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Périmètre d’application
•

Ordonnance n°2010‐49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ‐ L.
6211‐18.‐I intégrée dans le CSP
– La phase analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être
réalisée en dehors d’un laboratoire de biologie médicale qu’au cas où
elle est rendue nécessaire par une décision thérapeutique urgente
– La lecture du résultat nécessaire à la décision thérapeutique est alors
assurée par le médecin. Le biologiste médical conserve toutefois la
responsabilité de la validation des résultats obtenus.

•

Commentaires
– Justification médicale validée dans le cadre de l’urgence
– Notion d’urgence variable : vitale – organisationnelle
– « Turn around time » justifié irréalisable par le laboratoire en fonction
des contraintes locales
– Pas de liste limitative des examens : évolutivité possible

Contexte (1)
• Depuis janvier 2010, la réglementation de la biologie
délocalisée a considérablement évolué en France.
• La législation française autorise désormais, sous la
condition d’une accréditation selon la norme NF EN ISO
22870, le recours à la biologie délocalisée à la fois pour
les laboratoires du secteur public et pour ceux du
secteur privé.
• Le comité français d’accréditation (COFRAC) est le seul
organisme autorisé à accréditer les laboratoires de
biologie médicale (LBM) selon la norme NF EN ISO
22870 (et également NF EN ISO 15189).

Norme NF EN ISO 22870

Norme NF EN ISO 22870 ‐
Contenu
Deux chapitres principaux :
4 – Exigences relatives au management
5 – Exigences techniques

Références multiples
à la norme NF EN ISO 15189 (2003)

Contexte (2)
• 3 analyseurs de gaz du sang
délocalisés
– 1 GEM 3000, IL
– 2 GEM 4000, IL

• 3 sites différents :
– en maternité (salle de travail),
– au bloc opératoire de chirurgie
digestive
– en réanimation médicale

Méthodes (1)
• Focalisation sur les exigences spécifiques de la norme NF EN ISO
22870
• Parallèlement, demande d’une accréditation NF EN ISO 15189 du
pôle sur les examens de biochimie générale et de biochimie
d’urgence dont les gaz du sang au laboratoire
• Ces exigences spécifiques concernent notamment
– la politique qualité,
– l’approche processus,
– la mise en place d’un groupe d’encadrement des examens de
biologie médicale délocalisés (EBMD),
– la gestion documentaire sur les différents sites,
– les formations‐habilitations des personnels extérieurs au LBM,
– la vérification des performances analytiques,
– le contrôle des conditions environnementales,
– la sélection et la mise en place d’un nouveau dispositif pour EBMD,
– la gestion des dysfonctionnements et des non‐conformités,
– l’autoévaluation et les audits

Méthodes (2)
• Nous avons complété cette
liste avec les exigences
spécifiques de la législation
française concernant
l’évaluation externe de la
qualité (EEQ) et la validation
biologique a posteriori des
résultats.
• Un comité de pilotage de 3
membres (2 biologistes
médicaux et 1 responsable
qualité) a été chargé de cette
mission sur une période de 1
an avant la visite.

Méthodes (3)
• SMQ transversal pôle, MQ
– Plan qualité EBMD
– Système documentaire EBMD

• Mise en place du CEEBMD
– Implantations
– Suivi

• Révision des contrats
clinicobiologiques de
chaque site d’implantation

Résultats (1) – Aspects techniques
• L’utilisation des analyseurs GEM a simplifié
notre travail du fait de leurs
caractéristiques intrinsèques :
cartouches jetables tout‐en‐un,
contrôle de qualité interne embarqué (iQM),
contrôle à distance,
logiciel de contrôle de l’ensemble du
processus de l’examen (Gemweb Plus),
– sécurité biologique,
– formation aisée des personnels non
spécialistes des activités de biologie
– habilitation liée à la validité du code
opérateur
–
–
–
–

Résultats (2)
• Dossier de candidature à l’accréditation envoyé
mi‐2010 au COFRAC pour les activités de gaz du
sang délocalisées
• En novembre 2010, audit COFRAC de 3 jours
– 2 évaluateurs,
• 1 qualiticien (SMQ transversal pôle)
• 1 évaluateur technique spécialiste de la biochimie et
compétent en biologie délocalisée

– pour vérifier la conformité de notre système qualité
avec la norme NF EN ISO 22870 et la législation
française
– 2 observateurs

Résultats (3)
• Ressenti de l’équipe à propos de l’audit COFRAC
– Expérience enrichissante pour l’équipe
– Réel esprit d’amélioration de la qualité
(ex : heure prélèvement)
– Discussion ouverte avec un « pair » (ex : CQ, EEQ)
– Compétence et professionnalisme des évaluateurs
(pas de comportement « inspecteur »)
– Influence positive sur les autres laboratoires du pôle
(calendrier 2012 – 2014 rempli)
– Bémol : quelques excès sur la métrologie (CTA)

Résultats (4)
• Concernant cette ligne de portée (famille Biochimie,
ligne 22870), 5 écarts ont été proposés et acceptés :
– 1 spécifique de la biologie délocalisée, 4 partagés avec les
autres activités du laboratoire
– 2 écarts liés à la réglementation française et non aux
exigences des normes
– Pas d’écarts sur les exigences techniques en relation avec
les dispositifs de mesure
• Pas de notion d’appareil « accréditable » ou non
• C’est la compétence du LBM qui est évaluée

– Les réponses aux écarts ont été envoyées sous 15 jours et
acceptées par les évaluateurs

Résultats (5)
Ecart

Référence

Réponse à l’évaluateur

Le nom du responsable qualité des
EBMD n’était pas spécifié

ISO 22870
(chapitre 4)

Maintenant ajouté dans le
manuel qualité

La politique d’apposition du logo du Législation
COFRAC sur nos documents n’était française
pas prévue par le LBM une fois
accrédité

Une procédure spécifique a
été écrite

Les modalités d’habilitation des
personnels n’étaient pas
suffisamment formalisées

De nouvelles procédures ont
été rédigées

ISO 15189‐22870

Il n’y avait pas de programme d’EEQ Législation
pour les examens utilisant la CO‐
française
oxymétrie

Un nouveau programme est
en place depuis janvier 2011

Certains documents auraient dû
être intégrés au système
documentaire du LBM

Ces documents sont
désormais codifiés et
intégrés

ISO 15189‐22870

Fiche d’écart

Rapport d’évaluation
• Réponses en 15 jours
• Plans sur 6 mois si écart
critique
• Passage en CTA
• Compléments
documentaires
• Obtention de
l’accréditation
01/07/2011 pour 4 ans

Le fameux papier…

déjà obsolète avec la création
du pôle du GH.
Mais la flexibilité fonctionne !

Conclusions
• Nous avons obtenu cette accréditation NF EN
ISO 22870 en juillet 2011, en même temps
que l’accréditation NF EN 15189 du pôle de
Biologie Médicale et Pathologie du GH
• Les analyseurs GEM sont bien adaptés pour
l’accréditation des examens de gaz du sang
délocalisés (ergonomie et simplicité) en
facilitant la mise en conformité aux exigences
de cette norme internationale.
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Processus 1
Implantation d’un dispositif EBMD

Processus 2
EBMD

SG4 ‐ Articles en cours de finalisation
N°

Titre article

SG4‐01

Description des processus impliqués dans la maîtrise des EBMD

SG4‐02

Recommandations pour la constitution d’un groupe d’encadrement des examens de
biologie médicale délocalisée

SG4‐03

Recommandations pour le choix et la mise en place d’un dispositif pour les EBMD

SG4‐04

Recommandation pour le management de la qualité des EBMD

SG4‐05

Recommandations pour la gestion documentaire des EBMD

SG4‐06

Recommandations pour la maîtrise des phases préanalytique et analytique des EBMD

SG4‐07

Recommandations pour la gestion des non‐conformités liées aux EBMD

SG4‐08

Recommandations pour la maîtrise de la phase post‐analytique des EBMD

Consensus local
•

•

•

Ordonnance Art.L. 6211‐18 – II : Les
lieux de réalisation de l'examen et les
procédures applicables, lorsque le
laboratoire de biologie médicale relève
de l'établissement de santé, sont
déterminés par le biologiste‐
responsable. Le directeur de
l'établissement veille à leur
application.

•

Lorsque le laboratoire de biologie
médicale ne relève pas de
l'établissement de santé, une
convention déterminant les lieux de
réalisation de l'examen et fixant les
procédures applicables est signée
entre le représentant légal du
laboratoire de biologie médicale, le
représentant légal de l'établissement
de santé et, le cas échéant, pour les
établissements de santé privés, les
médecins qui réalisent la phase
analytique de l'examen de biologie
médicale.

NF EN 22870 4.1.2.1 : Un groupe de
professionnels de santé (ex; un
comité consultatif en matière de
biologie médicale) doit être
responsable vis‐à‐vis de l’organe
dirigeant de la définition du domaine
d’utilisation des ADBD à autoriser
NF EN 22870 4.1.2.2 : Le directeur
du laboratoire ou une personne
désignée doit charger un groupe
multidisciplinaire d’encadrement des
ADBD incluant des représentants du
laboratoire, de l’administration et des
équipes cliniques, y compris le
personnel infirmier, afin de
recommander des dispositions
propres aux ADBD.

Protocole d’accord
Répartition charges & responsabilités

•

Clinicien :
– Respect des procédures
– Informations sur les mouvements de
personnels habilités

•

Biologiste :
– Investissement, réactifs,
maintenance, formations,
habilitations
– Responsable EBMD désigné
– CQ, validation technique
– Validation biologique
– Intégration SIH
– Activité et facturation

•
•

Fournisseurs
Direction de l’établissement

Phase 1 ‐ protocole d’accord
Points abordés de la norme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.1.2 – comité d’encadrement des ADBD
4.1.2 – dossier de mise en place et
justification de la délocalisation
4.1.3 – mission du responsable des ADBD
au laboratoire
5.1.1 – gestion des ressources humaines
4.1.2 – management de la qualité
5.3.2 – choix et suivi de l’appareil
5.1.5 – gestion des formations
5.6 – gestion du CQ
5.8 – modalités de validation des
résultats
5.8 – gestion des comptes rendus
d’analyses
5.8 – gestion de l’informatique

BD 01 - Modèle de contrat
: organisation et
responsabilités
BD 03 – composition, missions et
circuit des décisions du comité
d’encadrement des EBMD
BD 05 – Mission du
responsable des EBMD
BD 02 - Déclaration de
politique qualité des 2 parties
BD 09 – identification des
processus et amélioration
continue du SMQ

Qualification
• Evaluation – Choix analyseur
• Performances
– Comparables à celles obtenues au laboratoire
– « Vérification sur site » en portée A
• Références : 15189 5.5.2
• Recommandations : SFBC Volume 1, COFRAC SH‐GTA04

– ergonomie, robustesse, risques, déchets

• Résultats
– Comparaisons avec ceux obtenus au laboratoire

BD 15 –
Preuves de
conformité
des locaux

Qualification
BD 16 – Modèle de cahier de vie
de l’analyseur délocalisé

• Evaluation – Choix analyseur
• Performances

BD 06 - Dossier de
justification de la
délocalisation d’un analyseur

– Comparables à celles obtenues au laboratoire
08 – Dossier de choix
– « Vérification sur site » en portée A BD
et validation / vérification
des performances
• Références : 15189 5.5.2
analytiques
• Recommandations : SFBC Volume 1, COFRAC SH‐GTA04

– ergonomie, robustesse, risques, déchets

• Résultats

BD 07 – CAT en cas
d’indisponibilité des EBMD

BD 19 –
gestion des
risques et
des déchets

– Comparaisons avec ceux obtenus au laboratoire

Procédures – Formations ‐ Habilitations

• Exigences comparables à celles de l’ISO 15189
• Spécificités
– Personnel non formé aux techniques de laboratoire
– Personnel sous l’autorité d’une autre structure

• Intérêt du protocole d’accord et d’un partenariat étroit
avec le clinicien

Procédures – Formations ‐ Habilitations
BD 04 - Gestion du
système
documentaire
BD 12 – Gestion des
enregistrements

• Exigences comparables à celles de l’ISO 15189
• Spécificité
– Personnel non formé aux techniques de laboratoire
– Personnel sous l’autorité d’une autre structure

• Intérêt du protocole d’accord et d’un partenariat étroit
avec le clinicien
BD 14 - Gestion des
ressources humaines et des
formations - habilitations

Validation biologique
•

Ordonnance n°2010‐49 ‐ L. 6211‐18.‐I :
– La lecture du résultat nécessaire à la décision thérapeutique est
alors assurée par le médecin. Le biologiste médical conserve
toutefois la responsabilité de la validation des résultats obtenus.

•

Spécificités biologie délocalisée
– Validation biologique nécessaire car réalisation d’un examen de
Biologie Médicale
– Peu réalisable avant transmission au clinicien dans un contexte
d’urgence médicale
– Validation biologique a posteriori qui objective la responsabilité et
l’engagement personnel du biologiste sur la qualité du résultat et
sur le système qualité mis en place

Processus de validation

Processus de validation
BD 17 – Gestion
de l’identification
et de la traçabilité
des échantillons
BD 21 –
format des
CR et
intégration
au dossier
médical

BD 20 – modalités de
validation des EBMD

BD 22 – Gestion du
système informatique
et liens SGL - SGH

BD 19 – Gestion du
CQI et du CQE

Suivi du SMQ
Phase de suivi et d’évaluation
• Formations – Habilitations
– Traçabilité
– Logiciels intégrés dans les analyseurs

• Indicateurs
– Activité
– Temps passé
– Non conformités

• Audits internes, enquêtes de satisfaction
• Revues de direction et de contrats

Suivi du SMQ
Phase de suivi et d’évaluation
• Formations – Habilitations
– Traçabilité
– Logiciels intégrés dans les analyseurs

• Indicateurs
BD 11 – Audit
et revue des
EBMD

– Activité
– Temps passé
– Non conformités

BD 10 – Gestion des non
conformités des EBMD

• Audits internes, enquêtes de satisfaction
• Revues de direction et de contrats
BD 13 – Eléments de
revue de direction
propres aux EBMD

Conclusion
• La mise en place d’un dispositif de biologie médicale délocalisée doit
être réalisée sous le contrôle du biologiste – tendance européenne
– Sens de la réforme : médicalisation
– Décision thérapeutique immédiate : régulation
– Consensus au sein de l’établissement de santé : partenariat
– Respect des métiers et des compétences (ex : TLA‐IDE)
• Pratique vite assimilée par les équipes cliniques et biologiques
• Accréditation EBMD
– Premières accréditations NF EN ISO 22870 en France (n=2)
• Sous groupe SG4
– Publication des documents de recommandations pour fin 2011
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